BELLE DEUMEURE AU CENTRE

370 000 €

193 m²

Honoraires d'agence à la charges des
vendeurs.

9 pièces

Osséja Basse Cerdagne

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Chauffage

A voir absolument

Référence 85 Au centre du village tout en étant au calme, à
deux pas de l'école, cette belle et grande maison de près
de 280m² de plancher dont 195m² habitables profite du
soleil du matin au soir et de magnifiques vues sur les
montagnes.
Construction de qualité des années 70, composée de 2
logements.
Un 6 pièces, à finir de rénover, en duplex d'environ 141m²
habitables + combles, garage, atelier et jardin clos et
arboré. Il se compose d'une cuisine ouverte sur la salle à
manger d'un côté et le salon de l'autre, formant un grand
espace très lumineux avec possibilité d'installer un poêle à
bois ou granulés, une grande suite parentale, 3 chambres,
une salle de bain, une buanderie pratique et confortable et
une salle d'eau à finir. L'isolation, le chauffage, l'électricité,
la distribution des pièces et la plomberie ont entièrement
été refaits dans ce logement
Au rez-de-jardin, un 3 pièces de plus de 52 m² habitables à
rénover, qui permet différents projets, locatifs ou
professionnels.
Honoraires à la charge du vendeur. DPE manquant

Les points forts :
Situation
Vue
Ensoillement
Jardin
Garage
Chauffage au granulet
Peu de travaux

Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Stationnement ext.
Taxe foncière

193.00 m²
08 a 30 ca
9
6
2
2
3
1970
En excellent état
Montagne
Sud-Ouest
Granulés
Individuel
Bois, Simple vitrage
Tout à l'égout
Aménagée, Américaine
Non meublé
1
3
2 000 €/an

Niveau R+1 :
- Chambre : 10,8 m²
- Chambre : 13,4 m²
- Suite parentale : 27,2 m²
- Dégagement : 5,2 m²
- Salle de bain + WC en
enfilade : 8,8 m²
Niveau R+2 :
- Combles : m²
Niveau RDC :
- Chambre : 10 m²
- Salon : 18,4 m²
- Couloir : 2,5 m²
- Salle d'eau + WC (à finir) : 2,9
Description des m²
pièces - Cuisine / Salle à manger :
24,3 m²
- Entrée : 6,3 m²
- Buanderie : 6,6 m²
Niveau RDJ :
- Abris de jardin : m²
- Cave : m²
- Séjour + cuisine : 25,7 m²
- Sas d'entrée : 3 m²
- Chambre : 9 m²
- Chambre : 10 m²
- Atelier : 15 m²
- Garage : 20,7 m²
- Salle d'eau + WC : 3,4 m²
- Buanderie / Cellier : 4,1 m²
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